FRENCH
Bureau de l'avocat du peuple du District de Columbia Sandra
Mattavous-Frye, Avocate du peuple
1133 15th Street N.W., Suite 500, Washington, D.C. 20005
(202) 727-3071. Fax (202) 727-1014. TTY/TDD (202) 727-2876
www.opc-dc.gov . Twitter @DCOPC. www.facebook.com/DCPeoplesCounsel

Pour publication immédiate : Jeudi 30 juin 2016
Contact : Doxie A. McCoy, Responsable de l'information
(202) 261-1180, dmccoy@opc-dc.gov

Pepco demande la plus grande augmentation
de ses tarifs depuis des décennies
L'avocat du peuple promet une analyse poussée... et met en place une équipe de suivi de
fusion
Washington, D.C. – Dans un dossier déposé aujourd'hui auprès de la Commission des services
publics, Pepco a demandé une augmentation de 85,5 millions de ses tarifs pour ses clients du District
de Columbia. D'après l'avocat du peuple Sandra Mattavous-Frye, il s'agit du plus important dossier
de tarifs jamais déposé par Pepco depuis des décennies de son mandant au Bureau de l'avocat du
peuple. “OPC sera vigilant dans l'examen de ce dossier monumental pour garantir que toute
augmentation de tarif est basée uniquement sur les dépenses nécessaires pour maintenir les lumières
allumées et pas sur celles associées avec la longue et difficile fusion d’Exelon avec Pepco,” a
expliqué Mattavous-Frye.
Si le tarif de 85.5 millions est approuvé, la facture résidentielle moyenne augmenterait de 4.36 $ ou
5.25 pour cent par mois. Si Pepco a proposé un crédit résidentiel qui protègerait les consommateurs
de devoir payer toute augmentation de tarif suite à ce dossier jusqu'à 2019, il n'y a aucune garantie
que la Commission acceptera cette demande, en particulier du fait que la PSC a catégoriquement
rejeté une disposition similaire dans son avis de validation de la fusion.
Depuis 2006, Pepco a reçu près de 96 millions de dollars dans quatre dossiers liés à ses tarifs. En
tant qu'organisation de défense des consommateurs d'électricité du District, le rôle d'OPC est
d'essayer de maintenir les augmentations de tarifs aussi basses que possible, d'assurer la fiabilité et
d'informer les consommateurs de l'affaire, et de les avertir de leur possibilité de faire entendre leurs
voix auprès de la commission.
“Il est alarmant que le coût de la vie et que les tendances du marché du logement du District aient fait
croître le fossé entre les nantis et les démunis,” a expliqué Mattavous-Frye. “Ces tendances exigent
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qu'OPC redouble d'efforts dans sa mission de protection des résidents de chaque secteur du District et
pour chaque affaire de tarifs de services publics. Nous devons protéger les gens des décisionnaires
imposant des mesures méprisantes et insensibles envers les consommateurs résidentiels de tous les
jours.”
(Plus)

En parallèle, OPC reste concentré sur la surveillance de la matérialisation de tous les avantages
promis dans le cadre de la fusion. À cette fin, OPC a constitué une équipe de suivi de la fusion
pour suivre les 147 engagements contenus dans l'accord. De plus, OPC évalue l'ordre de la
Commission refusant la demande d'OPC pour réexaminer la décision de faire appel auprès de Cour
d'appel de D.C.
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